
Parc des Moulins
programme des animations automne-hiver 2022

GRATUIT

RDV À LA MAISON DES MARAÎCHERS, 5A rue Guillaume Le Bé 
03 10 72 10 06 - maisondesmaraichers@ville-troyes.fr

- Engagé pour l’environnement - 
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La Maison des Maraîchers
5A, rue Guillaume-Le-Bé - 10000 Troyes

03 10 72 10 06
maisondesmaraichers@ville-troyes.fr - troyes.fr

RENSEIGNEMENTS Parking de 35 places et parc à vélos à 
proximité directe de la Maison des Maraîchers

3 lignes de bus :  
03 (arrêt Macey) / 04 (arrêt Quennedey) /  

11 (arrêt Parc des Moulins) 
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DeCEMBREDeCEMBRE

EXPOSITION PHOTO / GRAVURES / 
PEINTURES : Fleurs et végétaux 

DU 3 DÉCEMBRE AU 8 JANVIER
Avec Francis GOUSSARD et Marie-Chantal 
GILBERT-GOUSSARD

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE, 10h-12h
Les secrets des fruits 

Séance de pomologie : venez si vous 
le souhaitez avec vos fruits (de votre 
jardin ou magasin) pour connaître leurs 
caractéristiques (identité, filiation, histoire…).  
Avec Les Croqueurs de pommes 

MERCREDI 7 DÉCEMBRE, 14h-18h
 Partageons l'esprit de Noël 
ensemble

Début des ateliers à partir de 14h30, avec 
au programme de la pâtisserie, des arts and 
crafts et même des expériences scientifiques ! 
Ouverts à tous dès 3 ans. Rejoignez-nous en 
famille. 
Avec l’Association École Unie   

SAMEDI 10 DÉCEMBRE, 9h30-11h30
Initiation à la marche nordique 

… à travers les 15 hectares du parc. Prêt de 
bâtons de marche sur place par l’association.
Avec Les Amis de la Nature

… puis 15h-18h
Atelier des lutins du Père Noël 

À l'approche des fêtes, emballez vos cadeaux 
à la mode zéro déchet, soit selon la technique 
« furoshiki ». On vous attend à l’heure qui 
vous convient. Munissez-vous de vieux draps, 
de vieilles nappes ou de magazines. Pas 
de panique, si vous n'avez pas de matériel, 
l'association Zéro Déchet vous en donnera.  
Avec Zéro Déchet Troyes  

JANVIER-FEVRIERJANVIER-FEVRIER

EXPOSITION PHOTO MENSUELLE
Les Esprits de la forêt

Avec l’Union Photographique Champenoise

L’AMAP, vous connaissez ? 
L'Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne « L'Aube des légumes » est une 
association regroupant producteurs et consommateurs autour de paniers de légumes bio. 
Elle est présente chaque mercredi soir dans l’espace de remise de la Maison des Maraîchers 
(face à la maison) pour distribuer ses paniers locaux précommandés. Plus d’infos auprès de 
l’association au 06 87 64 59 49 



Le PARC DES MOULINS, avec ses nombreux partenaires, offre un 
programme d’animations pour tous, riche et diversifié, toute l’année. 

Soyez les bienvenus ! 

Pour chaque animation, rendez-vous est donné à la MAISON DES 
MARAÎCHERS, au cœur du parc des Moulins (plan au dos).

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES ET EN ACCÈS LIBRE.
  Journées festives 

 Venir muni d’un appareil photo ou d’un smartphone

SEPTEMBRE SEPTEMBRE 

EXPOSITION PHOTO MENSUELLE
  Ces demoiselles de nuit,  
les chauves-souris…  

Avec le Conservatoire d’Espaces Naturels  
de Champagne-Ardenne  

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE, 10h-18h
 Vide-dressing zéro déchet… 

Rendez-vous biannuel – parmi les événements 
phares de la Maison des Maraîchers –, le 
vide-dressing zéro déchet vous propose de 
déposer les vêtements en bon état dont vous 
ne voulez plus dans l’un des points de collecte 
partenaires (magasins Mademoiselle Vrac et 
Persil et Ciboulette), puis de venir en choisir de 
nouveaux lors du vide-dressing. 
« Privilégions la récupération et la mode 
seconde main pour consommer de manière 
responsable. ». 
Avec Zéro Déchet Troyes  

SAMEDI 10 SEPTEMBRE, 10h-12h 
Atelier-découverte : la couche lavable 

Pour votre petit, la couche lavable est une 
saine option. Bien la choisir, comment 
l’entretenir… vous saurez tout sur le sujet.  
Avec CocoCouche  

SAMEDI 17 SEPTEMBRE, 14h-16h
 Observer le soleil et apprendre à 
s’en protéger 

Quiz et animations autour du soleil 
(connaissances, prévention). Observation 
avec équipement adapté. Ambiance 
conviviale à l’heure du goûter avec petits 
cadeaux offerts. 
Avec La Ligue contre le cancer  
et l’Association Astronomique Auboise 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE, 14h-18h 
Vive l’automne ! 1re édition   

Une journée festive pour célébrer la 
saison automnale, de nombreuses 
animations tout autour de la Maison 
des Maraîchers dont un marché de 
producteurs locaux, des ateliers axés 
sur le jardin des plantes aromatiques, 
la conservation des aliments, la vie du 
verger d’antan, les produits maraîchers 
et l’alimentation saine (présence et bons 
conseils d’une diététicienne). 
Organisée par la Ville de Troyes avec ses 
partenaires du Développement Durable 

OCTOBREOCTOBRE

EXPOSITION PHOTO MENSUELLE
Halloween et compagnie…  

Avec l’Union Photographique Champenoise 

DIMANCHE 2 OCTOBRE, 10h-12h
 Découverte du patrimoine arboré  
et atelier de bouturage

Balade « apprenante » autour des arbres et 
arbustes du parc. 
Avec la Société Horticole de l’Aube 

VENDREDI 7 OCTOBRE, 19h
 Projection d’un documentaire  
sur les droits de l’enfance 

… suivie d'une discussion ouverte autour du 
film. Apportez un plat à partager pour dîner 
ensemble et poursuivre les échanges !
Avec l’association École Unie   

SAMEDI 8 OCTOBRE, 11h-16h
Atelier Bonsaïs 

Exposition d’arbres de différentes variétés 
et espèces. Astuces pour les premiers 
rempotages et la taille du bonsaï tout au long 
de la journée.  
Avec l’association Bonsaï Aubois 

SAMEDI 15 OCTOBRE, 10h -12h
Atelier couture et tricot

Fini ! Vous ne jetterez plus vos vêtements 
au premier accroc. Les couturières vous 
apprennent à transformer et à personnaliser 
vos habits – pour une seconde jeunesse ! 
« Privilégions la récupération et la mode 
seconde main pour consommer de manière 
responsable. »  
Avec Zéro Déchet Troyes  

DIMANCHE 16 OCTOBRE, 10h-17h
 Faites de la photo

Un événement festif, des animations, 
des expositions, de nombreux sujets 
photographiques dont vous pourrez faire 
partie. Avis aux cosplayers : venez 
costumés à votre fantaisie pour intégrer 
la photo ! Munissez-vous d’un appareil-
photo, de votre photophone ou de tout 
autre moyen de prise de vue. Sur place  : 
décors, spectacles, musique, restauration.
Organisé par l’Union Photographique 
Champenoise, avec le soutien de la Ville 
de Troyes 

MERCREDI 26 OCTOBRE,  
1re séance à 14h / 2e séance à 15h30 
Menez l’enquête au parc des Moulins

Un Escape game réservé aux enfants à partir 
de 7-8 ans (accompagnés d’un parent). 
6 enfants maximum par séance. 
Avec Le Conservatoire d’Espaces Naturels  
de Champagne-Ardenne  

LUNDI 31 OCTOBRE, 14h-19h
Happy Halloween 

… pour se faire peur dans une ambiance 
joyeuse et bonenfant… Venez déguisé ou 
comme vous êtes. Pour toute la famille !
Organisé par la Ville de Troyes avec ses 
partenaires  

NOVEMBRE  NOVEMBRE  

EXPOSITION PHOTO MENSUELLE
Halloween et compagnie…

Avec l’Union Photographique Champenoise 

VENDREDI 4 NOVEMBRE, à 18h
 Light painting à l’orée du bois

Initiez-vous au light painting : dessiner 
avec la lumière. Appareil photo et trépied 
recommandé. 
Avec l’Union Photographique Champenoise

SAMEDI 12 NOVEMBRE, 14h30-16h30
 Bienfaits et dangers  
des huiles essentielles 

Bonne utilisation, vertus, points de 
vigilance…  Avec Chantal BASSIGNY   

MERCREDI 16 NOVEMBRE, 14h30-16h30
Du compost, oui mais pourquoi ? 

De la terre à la terre : apprendre à composter, 
les comment et les pourquoi. Plusieurs options 
selon le type d’habitation, les environnements, 
etc. Lors de cette présentation, vous 
comprendrez les avantages à composter, les 
bienfaits pour la planète et comment vous y 
prendre  dans votre quotidien. 
Avec le service Transition écologique, 
Biodiversité et Paysages de Troyes 
Champagne Métropole   

SAMEDI 19 NOVEMBRE, 9h30-11h30
Initiation à la marche nordique 

… à travers les 15 hectares du parc. Prêt de 
bâtons de marche sur place par l’association.  
Avec Les Amis de la Nature

JEUDI 24 NOVEMBRE, à 19h
�Projection�d’un�film� 
sur l’alimentation durable  
dans le Monde

… dans le cadre du festival AlimenTerre – à la 
Maison des Maraîchers. 
Avec les associations E-graine et Artisans du 
Monde 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE, 10h-12h
 Atelier de plantation  
de saules des vanniers 

Observez et participez à la plantation de cette 
jolie variété de saule (utilisée en vannerie) aux 
abords de la Maison des Maraîchers. 
Avec la Société Horticole de l’Aube


